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Chers 
Griesheimois,

Après une période 
sanitaire inédite 
où les difficultés 
é t a i e n t  l i é e s 
tant aux risques 

de maladie qu’aux règles sanitaires 
sévères, nous sommes entrés dans 
une période de déconfinement où la 
vie reprend rapidement, peut-être trop 
rapidement, son cours normal.
Mais quelles conclusions pouvons-
nous tirer de cette période de crise ?
Beaucoup de bonnes et belles 
idées ont germé durant ces longues 
semaines.

Certains imaginaient poursuivre 
le télétravail afin de réduire les 
déplacements professionnels ; d’autres 
parlaient sérieusement d’éliminer le 
tourisme de masse afin de protéger la 
nature ; les moyens de transport doux 
(à pied, à vélo) ont été plébiscités 
et les commerces locaux largement 
privilégiés. 
Ce ne sont là que quelques bribes de 
toute cette pléiade de bonnes idées.
En réalité, que reste-t-il de cette période 
restrictive ? Quelques masques dans 
les commerces ? Des parois en “plexi” 
installées aux accueils ? Mais aussi 
une certitude : il subsiste un risque 
réel que malheureusement nous ne 
pouvons pas mesurer et que nous  

sommes enclins à oublier un peu trop 
vite, peut-être !
En effet les gens se déplacent comme 
avant, les voitures bouchonnent comme 
avant et certains centres commerciaux 
fonctionnent pratiquement sans 
imposer la moindre restriction.
Tous les esprits sont tournés vers les 
vacances et les états se battent pour 
relancer leurs systèmes économiques 
au plus vite.
Quand l’homme est malade, le soigner 
n’a pas de prix. Mais quand l’économie 
est malade, les “soins” n’ont-ils pas 
de prix non plus ? Malgré toutes les 
libertés retrouvées, restez vigilants.

Christophe Friedrich, 
Votre Maire

Venez voir  
le résultat avec 



17/01/2020 / La Nuit de la Lecture  
Pour sa première édition à Griesheim, les 
enfants et les adultes, venus en nombre, 
ont fait de cette Nuit de la Lecture, une 
grande réussite. Les bénévoles qui ont 

préparé et animé la soirée, s’étaient 
fortement impliqués. Dès 18 heures, 

l’inspecteur GADJDECK a accueilli les 
enfants sous les feux des caméras de 
France 3 et leur a délivré un passeport 

pour les trois ateliers : “messages 
codés”, “énigme au théâtre” et “studio 
incognito”. Avant de passer à l’action, 
les enfants ont écouté avec beaucoup 

d’attention l’Adjudant Chef (à la retraite) 
André Blaison qui leur a expliqué 

comment mener une enquête. Ensuite 
les adultes ont pris le relais autour de 

tables de jeux sur le thème “énigmes et 
enquêtes”, conseillés par des “maîtres 

de jeux” aguerris. Parmi toute la panoplie 
proposée, “Mysterium” et “Code Names” 
ont été particulièrement appréciés. Les 

adultes, aussi, ont bénéficié d’une pause 
gourmande avec soupe et tartines  

de fromage blanc.

LA BIBLIOTHÈQUE EST DEVENUE « VIRTUELLE »
Comme tous les services de la commune, la bibliothèque a subi les conséquences  
de la pandémie du coronavirus. Elle a dû fermer ses portes du 15 mars au 11 mai.  
Mais dès le 13 mai, elle a proposé à ses lecteurs un service de prêts en mode « drive ». 
Pendant toute la durée du confinement, la bibliothèque est restée en lien avec ses 
lecteurs par ses lettres mensuelles, sa page facebook (https://www.facebook.com/biblio.
griesheim/) et son site internet (https://biblio-griesheim.fr)
À partir du 13 mai, grâce aux fonctionnalités du portail en ligne, les utilisateurs ont 
pu réserver les documents qu’ils souhaitaient emprunter. Puis, il leur suffisait de se 
présenter à la bibliothèque lors d’une permanence pour retirer les documents que les 
bénévoles avaient préparés. Le retour des ouvrages se faisant par la boite à livres 
toujours disponible. Ainsi, malgré les restrictions et en toute sécurité, 93 lecteurs ont 
continué à bénéficier des services de la bibliothèque. Sur ces deux mois, ils ont  
emprunté 255 livres et 8 DVD.

LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉCONFINÉE !

31/01/2020 / Le Kazakhstan : Azhar Erb a 
entraîné l’assistance dans un pays fabuleux, 

cinq fois plus grand que la France. Les steppes 
alternent avec des déserts et des villes presque 
futuristes. Pratiquement inconnu chez nous, ce 

pays regorge de richesses naturelles et garde des 
habitudes d’ancien satellite soviétique.

12/02/2020 / Der Schrei, le Loup migrant 
Dans cet atelier, Patrice Seiler entraîne les 

enfants à dessiner, découper et plier pour créer 
un diorama à emporter, montrant le grand 

voyage du Loup au travers des Océans. Ce 
conte contemporain critique, drôle et touchant 

met en scène l’environnement, l’inégalité 
sociale, les migrants et nos gouvernances.

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT À PARTIR DU 15 JUILLET 
Les années précédentes la bibliothèque fermait au mois d’août. Bonne nouvelle,  
cette année elle accueillera ses lecteurs pendant tout l’été. Avec la simplification  
du protocole sanitaire pour l’accueil du public, la bibliothèque accueillera à nouveau 
ses lecteurs physiquement à partir du mercredi 15 juillet.

Les permanences restent limitées à deux par semaine :  
mercredi de 14h30 à 16h30 et samedi de 10h à 12h

Enfin vous pourrez de nouveau passer dans les rayons, choisir vos ouvrages, goûter 
le plaisir de feuilleter un volume avant de le prendre, de sentir l’odeur du papier, de 
discuter du dernier best-seller avec les bénévoles, de vous faire conseiller les coups 
de cœur… Bref, de retrouver pleinement votre bibliothèque telle que vous l’aimez en 
respectant les gestes barrières et les consignes de sécurité : se laver les mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée, porter le masque et rester à un mètre des autres utilisateurs. 
La fréquentation sera limitée à deux personnes simultanées par étage. Profitez de votre 
passage pour mettre à jour votre abonnement. Bonne nouvelle, pour compenser la 
fermeture due au confinement, votre abonnement a été prolongé de deux mois.

DES NOUVEAUTÉS !
En juin de nouveaux DVD sont 
venus enrichir notre fond. Parmi 
eux on vous recommande 
particulièrement « J’accuse », 
le film de Roman Polanski qui 
aborde l’affaire Dreyfus. Une 
polémique accompagna sa sortie. 
C’est l’occasion de vous faire 
votre propre opinion. 

En juillet, 68 nouveaux livres 
pour enfants et pour adultes 
seront sur les étagères. Ils 
seront bientôt présentés sur les 
différents outils de 
communication 
de la 
bibliothèque. 
Soyez à l’affût 
pour être les 
premiers à les 
réserver.

ET TOUJOURS…

BIBLIOTHÈQUE



LE CONSEIL 
MUNICIPAL : 
2020-2026
La nouvelle équipe municipale est 
maintenant au travail, après son 
installation officielle lors de la séance  
du 25 mai 2020.

La nouvelle municipalité 
Elle est composée du maire, 
Christophe FRIEDRICH et de  
4 maires-adjoints :
1.  Denise SCHEITLE : chargée de 

l’animation et de la vie associative, 
de l’organisation des manifestations 
officielles et de la gestion des salles.

2.  Loïc MULLER : chargé des finances, 
du développement économique,  
de l’administration et de la 
communication.

3.  Sybille BAUER : chargée de 
l’éducation (enfance, petite enfance, 
jeunesse), du périscolaire et des 
actions sociales.

4.  Pascal ERB : chargé de l’urbanisme, 
de la sécurité routière, de 
l’environnement et de l’aménagement 
du territoire.

Les commissions 
Lors de la première séance du nouveau 
conseil municipal, en date du 2 juin 
2020, les diverses commissions ont 
été définies. Leur rôle est d’étudier les 
dossiers et de faire des propositions 
au conseil municipal. C’est le conseil 
municipal qui prend les décisions.
Maire et adjoints sont membres de droit 
de toutes les commissions.

Commission voirie/urbanisme/
environnement : Pascale AMANN,  
Nathalie MALHOA, Muriel RHINN,  
Noé EBER, Florian FRIEDRICH,  
Claude MAETZ, Jean-Claude MOSER, 
Léon ZEHRINGER.
Commission Patrimoine/bâtiments : 
Chantal ESSLINGER, Marie-Catherine 
MAETZ, Muriel RHINN, Noé EBER,  
Jean-Pierre IMBERT, Claude MAETZ,  
Léon ZEHRINGER.
Commission éducation : Chantal 
ESSLINGER, Sophie GRASS, Muriel 
RHINN, Sylvie SCHUMACHER.
Commission animation : Chantal 
ESSLINGER, Marie-Catherine 
MAETZ, Nathalie MALHOA, Sylvie 
SCHUMACHER, Noé EBER.
Commission communication :  
Sophie GRASS.
Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) : Sybille BAUER,  
Marie-Catherine MAETZ, Denise 
SCHEITLE, Marc HAMEURY.

À partir du confinement la fréquentation de l’école est laissée au libre choix des parents.
Suite à une première réunion de concertation le 5 mai entre les représentants des 
parents d’élèves, les enseignants et la municipalité, il a été décidé d’un commun 
accord de laisser les écoles fermées provisoirement au vu des contraintes sanitaires 
et du nombre restreint d’enseignants présents, les enseignants assurant le suivi 
pédagogique à distance.
Une deuxième réunion de mise au point s’est tenue le 26 mai. Compte tenu de l’évolution 
sanitaire, il a été décidé d’accueillir les enfants du CP et CM2 à partir du 2 juin.
Les salles de classe ont été préparées en conséquence :
- distanciation de 4 m2 par enfant,
- désinfection totale des locaux,
- marquage au sol.
2 groupes de 8 élèves ont été présents le lundi et le mardi, les élèves non accueillis ont 
continué de profiter de l’enseignement à distance.
L’école redevenant obligatoire à compter du 22 juin, l’ensemble des classes retrouvent 
le rythme scolaire presque habituel jusqu’aux congés scolaires.

L’ÉCOLE & LE DÉCONFINEMENT

LES NOUVEAUX  
RENDEZ-VOUS
Si l’été se passe bien, nous 
prévoyons de reprendre nos 
animations en septembre. 

À vos agendas :
•  Pour les enfants et les parents 

une visite guidée des châteaux 
d’Ottrott est prévue le samedi  
12 septembre à 14h. Tous les 
détails seront donnés en temps 
utile par affiches et sur tous les 
supports de la bibliothèque.

     

•  Une nouvelle formule d’animation 
pour les enfants sera expérimentée 
sur les trois derniers mois de 
l’année : on proposera à un 
groupe d’enfants d’inventer une 
histoire, puis de fabriquer les 
marionnettes de cette histoire  
et enfin de jouer le spectacle 
devant un public. Les séances 
sont prévues les : 7 octobre,  
18 novembre, 2 décembre et  
16 décembre pour le spectacle.

•  Les adultes apprendront tous les 
secrets de la vie du lynx et du 
loup le 9 octobre à 19h30 lors 
d’une présentation assurée par 
Marie Claude Koenig.

•  Et pour finir l’année en beauté,  
une visite guidée de la 
bibliothèque humaniste de 
Sélestat vous attend le samedi  
5 décembre à 9h30.

Pour lire la lettre de juillet 

   scannez ce code !

MAIRIE



Comme promis par vos élus, des travaux de voirie, 
entièrement dirigés par le Conseil Départemental, seront 
réalisés prochainement sur la route de Rosheim.
L’entreprise Colas, qui est en charge des travaux 
préparatoires, interviendra après le 14 juillet pour faire 
les travaux de préparation entre le giratoire RD 500 et les 
chemins latéraux de la RD 500 après le passage sous le 
pont. Il s’agira de terrasser et mettre en œuvre des enrobés 
entre le bord de la chaussée et le fossé en béton et mettre à 
niveau (ou remplacer) le tampon du “regard” en pleine voie.
Les travaux de reprise des zones les plus dégradées dans  
la cuvette seront réalisés à ce moment-là.
Suivront les travaux de remplacement de l’enrobé qui se 
feront en deux parties :
• la première partie, entre le giratoire et le début du terrain 
EUROVIA / REMEX, sera réalisée rapidement. Toutefois, 
la date exacte de l’intervention pour la pose du nouveau 
revêtement de ce tronçon n’est pas fixée.
• la deuxième partie, de EUROVIA / REMEX jusqu’à 
Griesheim, sera réalisée dès que les travaux de construction 
des locaux d’EUROVIA seront terminés.

Ensuite, le CD 67 interviendra régulièrement afin d’entretenir  
cette route.

ROUTE DE ROSHEIM

L’équipe municipale a décidé de mener à terme le projet 
d’installation d’une pumptrack. La piste a été réalisée en  
un temps record post-confinement.
Une pumptrack consiste en un enchaînement continu 
de mouvements de terrain (bosses et virage relevés) qui 
permettent de conserver et même de prendre de la vitesse 
sans donner le moindre coup de pédale. Il s’agit d’un 
espace dédié à la pratique récréative du vélo qui favorise 
l’épanouissement, l’apprentissage et le jeu dans un climat 
sécuritaire. 4 pistes de niveaux différents sont désormais 
disponibles (verte, bleue, rouge et noire).
Ce projet répond à une attente de nos adolescents que nous 
avions rencontrés fin de l’année dernière. Devant le succès 
de la piste, nous allons continuer l’aménagement pour que 
cet endroit devienne encore plus familial.
Nous vous rappelons le caractère obligatoire du port  
du casque.

PUMPTRACK 

Comme communiqué précédemment, la Commune  
s’est engagée sur la construction d’un nouveau 
périscolaire sur le site de l’école maternelle (après 
démolition de l’ancienne salle de classe ayant accueilli 
le CP antérieurement). Le nouveau bâtiment devra être 
opérationnel à la rentrée scolaire 2021/2022.
La commune veillera au maintien, à l’équilibre et à la 
diversité des modes d’accueil sur le territoire. Ainsi le 
périscolaire aura une capacité d’accueil d’une soixantaine 
d’enfants, en plus d’un accueil possible pour 80 enfants 
chez les assistantes maternelles.  
Si l’on rajoute les places à la crèche privée les P’tits Loups, 
Griesheim proposera dans un an une capacité d’accueil 
(hors écoles) de 170 enfants. 
Cet investissement, structurant pour le village, s’élève  
à 2 M€ TTC, c’est l’un des projets phares du mandat. 

LE PÉRISCOLAIRE

TRAVAUX

RUE DU PRESBYTÈRE
Les travaux d’amélioration du réseau d’eau et 
d’assainissement se poursuivent dans le village. 
2021 et 2022 seront marquées par la réalisation d’un 
bassin de rétention à côté du cimetière pour faire face 
aux montées des eaux en cas d’orage.

Les modifications apportées rue du presbytère.



ASSOCIATIONS

SOUPE AUX POIS
11 OCTOBRE  

au terrain des cavaliers à 12h
Réservations au  

06 59 13 13 87

La Sportive Griesheim 
La Sportive a connu, comme toutes les  
autres associations, une année bien 
particulière suite à la crise sanitaire liée au 
COVID19. Mais malgré une saison écourtée, 
et grâce à l’esprit sportif et à la cohésion de 
ses 121 licenciés (joueurs, coachs, arbitres, 
responsables de la table de marque …) le 
club a connu de très belles réussites et a  
su faire évoluer ses équipes (passage  
en D1 des Seniors, …)
La LSG s’est également engagée dans 
une Coopération Territoriale de Club 
(CTC) avec Rosheim depuis 2 ans, afin de 
pouvoir proposer une pratique adaptée 
aux motivations et aux compétences du 
plus grand nombre de licenciés. Cette 
collaboration est une réussite car elle a 
permis une meilleure progression des 
joueurs grâce à la constitution d’équipes plus 
homogènes. Elle garantie aujourd’hui aux 
joueurs un réel épanouissement dans  
la pratique du basket-ball.
Le démarrage des entrainements pour 
la saison 2020-2021 commencera mi-
août, sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires. Les inscriptions pour 
la prochaine saison sont d’ores et déjà 
ouvertes (pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser à sylvieeber@hotmail.fr 
ou myriam.ledent@orange.fr).
La manifestation du loto sera maintenue 
et se déroulera le 18 octobre 2020, sous 
réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires. Le Club prendra bien entendu 
les dispositions nécessaires pour mettre en 
œuvre les mesures barrières.
Nous vous attendons nombreux pour la 
prochaine saison ! Venez nous rejoindre !
Le Comité, les licenciés et les membres de 
la LSG.

Harmonie de Griesheim
La Musique de Griesheim a tenu son assemblée générale en mars dernier juste avant 
le confinement. Présidée par Philippe Maetz et en présence du maire Christophe 
Friedrich, cette assemblée avait pour l’occasion revêtu un caractère exceptionnel 
puisque l’ordre du jour était consacré à la modification des statuts et en particulier 
du nom de l’association. Les membres ont approuvé à l’unanimité le changement 
du nom de l’association ; l’ancienne dénomination ‘’Musique Folklorique Joyeux’’ 
datant des statuts de 1974 cède officiellement sa place à ‘’l’Orchestre d’Harmonie 
de Griesheim’’ avec pour sigle OHG. Afin de rester fidèle à ses origines, le terme 
‘‘Musique Joyeux 1929’’ continuera à apparaître en sous-titre. Dans le cadre des 
90 ans de l’association célébrés en 2019, des distinctions ont été remises aux 
membres les plus fidèles; ont ainsi été remerciés tous ceux qui contribuent depuis 
de nombreuses années à la réussite et à la reconnaissance de l’association. Outre la 
remise de médailles, certaines dames se sont vues remettre un bouquet et les plus 
anciens, un album photo illustrant les 90 ans d’histoire de l’association.
Médailles de la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace
- Argent, 15 ans de service : Wahl Alexandre
- Or, 25 ans de service : Wirtz Cynthia, Maetz Philippe, Malhoa Eddy
Médailles de la Confédération Musicale de France
- Bronze, 20 ans de service : Greiner Laure, Vogt Cindy, Eber Noé
- Argent, 30 ans de service : Bernhard Léonard, Maetz Christian, Vonscheidt Daniel
-  Or, 40 ans de service : Heinrich Jacky, Rhinn Yves, Schroetter Denis  

et Schroetter Jean-Marie
- Vétérans avec palme, plus de 75 ans d’âge : Rhinn François et Schroetter André

“ La chasse au renard ” est une ballade 
automnale où aucun animal n’est pourchassé. 
Il s’agit d’une petite chevauchée, avec à 
mi-parcours un verre de l’amitié. À la fin de la 
sortie, la horde se met en ligne sur un large 
et long champ pour un galop final, au bout 
duquel un numéro de tombola attend chaque 
participant. À midi, la traditionnelle soupe aux 
pois avec saucisses est dégustée au club 
house, sous le préau et sous tonnelles. 
Les griesheimois amateurs de soupe faite  
« maison » sont également les bienvenus.

Soupe aux pois des Cavaliers

Association Sports et Loisirs Griesheim
Quelques informations concernant la reprise des deux activités restantes de 
notre association, la section gym est supprimée par manque de participants. 
La section randonnées va reprendre ses sorties à partir du mois d’août,  
avec deux sorties par mois dans le massif des Vosges : les mardis 4 août,  
11 août, 1er septembre et 22 septembre.
Le badminton reprendra le mercredi 2 septembre, avec les créneaux suivants :
- dimanche de 10h00 à 11h30 pour les adultes
- lundi de 20h30 à 22h30 pour les adultes
- mercredi de 19h00 à 20h00 pour les enfants à partir de 10 ans
- mercredi de 20h00 à 22h00 pour les adultes
Tarifs
- la carte d’inscription familiale est à 22€
- la participation au badminton pour un adulte est de 84€
- la participation au badminton pour un enfant est de 33€
Pour la section randonnées il suffit de prendre une carte d’inscription.
Pour le section badminton il faut prendre une carte d’inscription plus la participation.
Contacts
Alain Maetz, président et 
responsable badminton adultes 
alain.maetz@gmail.com  
06 77 57 50 55
Arnaud Atibard, responsable 
badminton enfants
arno.atibard@gmail.com 
06 09 45 19 91
Yvon Launaire, responsable 
randonnées
yvon.launaire45@gmail.com 
06 52 13 98 87
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Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

CONTRÔLE TECHNIQUE 
DU ROSENMEER

Parc d’Activités du Rosenmeer 

67560 ROSHEIM
 03 88 480 480

Sur présentation de ce bon : 

Remise de 10% ! 

DEKRA

Équipé pour véhicules 4 roues motrices

Rue de l’Energie ● 67870 GRIESHEIM
03.88.38.66.46 ● tgservices.griesheim@gmail.com

DEBOUCHAGE 
ET CURAGE  
DE RESEAUX

VIDANGE 
DE FOSSES 

NETTOYAGE 
INDUSTRIEL

rue de l’Énergie
67870 GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM
 03 88 38 62 25 • transports.geissel@wanadoo.fr

LOCATION DE CAMIONS BENNE 
AVEC CHAUFFEUR

TRANSPORT DE SABLE, 
GRAVIER, CONCASSE

Ouvertures : 
vendredi de 15h à 18h  

et le samedi de 9h à 12h
Nous sommes également  

sur les marchés  
et tournées habituels.
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O P T I C I E N  &  A L S    C I E N

De Brellemàcher vo Besche - Pôle de santé de Bischoffsheim
03 88 62 47 52 - contact@loeildebisch.com - www.loeildebisch.com

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : CHRISTOPHE FRIEDRICH - RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION : LOÏC MULLER  
CRÉATION GRAPHIQUE : ÉLISE MAETZ - IMPRESSION : IMPRIMERIE KOCHER - ROSHEIM

DIVERS

À GRIESHEIM, LES COUTURIÈRES 
N’ONT PAS FAIT DANS LA DENTELLE !
Au début, elles étaient 3 à surjeter, à plier, à coudre afin 
de fabriquer des masques de protection. À la suite d’un 
appel à volontaires par le biais des réseaux sociaux, 
les 3 sont devenues 16.
Epaulées par leurs époux et grâce au matériel et 
à l’aide venus de toutes parts (habitants du village 
et d’ailleurs, Municipalité, bénévoles réparant 
gracieusement des machines à coudre et à surjeter…), 
ces dames ont fabriqué plus de 10 000 masques dont 
ont bénéficié la population de Griesheim, les médecins 
et infirmières à domicile du village, les écoles, la 
Communauté de communes, l’hôpital de Rosheim…
Chaque habitant a ainsi pu recevoir un masque dans 
sa boîte aux lettres.
Un magnifique élan de solidarité qui restera un des 
moments fort de cette crise au sein de notre village.  
10 000 mercis ! 

ENVIRONNEMENT
Depuis plusieurs années la commune 
de Griesheim s’est résolument engagée 
sur le chemin du développement 
durable, preuve notamment de ses  
« 3 libellules – commune nature ».
La distinction « commune nature » 
est décernée depuis 2011, par la 
Région Grand Est et les Agences de 
l’eau, pour encourager les pratiques 
respectueuses de la qualité de la 
ressource en eau. Elle est illustrée 
par le symbole des libellules sur les 
panneaux d’entrée de village. 
• Notre commune s’est engagée 
en 2016 dans une démarche de 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, se traduisant par 
l’obtention de deux premières libellules 
en novembre 2016. Cela témoigne 
de la suppression de l’utilisation des 
pesticides, depuis au moins un an, 
et de la mise en œuvre d’une gestion 
différenciée des espaces verts.

• Le niveau d’engagement de notre 
commune s’est encore accentué 
depuis lors, pour atteindre en 2019 
la distinction maximale, à savoir la 
troisième libellule. Cela correspond 
« à la suppression complète des 
pesticides sur l’espace public, à la 
sensibilisation auprès des autres 
gestionnaires d’espaces de notre 
territoire et à l’initiation d’une démarche 
de préservation de la biodiversité et de 
restauration des milieux aquatiques ».
• En 2020, nous poursuivons nos 
actions avec l’arrivée de « nouveaux 
amis ». Les moutons pâturent sur des 
parcelles traitées jusqu’à présent en 
fauchage tardif c'est-à-dire fauchées 
à partir de mi-juillet. Cette technique 
permet certes aux plantes de produire 
des graines avant d'être fauchées, 
cependant ne pas évacuer cette 
matière crée un déséquilibre, en 
apportant trop d'énergie à la prairie, 
favorisant ainsi les graminées au 
détriment des plantes florifères. 

• Le pâturage devrait permettre de 
limiter la quantité de matière laissée 
au sol et de faciliter le passage des 
engins de fauchage. Le fauchage final 
demeure indispensable car nos amis 
ne mangent pas tout et nécessite donc 
un passage limité de machines : ceci 
évite l’envahissement du terrain par 
des plantes indésirables et permet 
la préservation et l’extension de la 
biodiversité. 

COUP DE CŒUR


